
                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Les peintures Alesta AP d’Axalta Coating Systems prescrites 

pour le prestigieux projet de la tour « La Marseillaise » 

Axalta a développé de nouvelles couleurs pour mettre en valeur la sublime 

superstructure  

 

Montbrison, France – 31 mars 2017: Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des 

principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, a été choisie 

pour fournir sa gamme de peintures en poudre polyester pour l’architecture Alesta® AP 

à l’un des plus grands projets d’aménagement urbain en Europe – La Marseillaise – 

qui devrait être terminé pour la mi- 2018.  

 

Une fois terminée, la superstructure érigée à Marseille, France, fera 135 mètres de 

haut, comportera 31 niveaux et 35 000 m2 de bureaux, et aura la capacité d’accueillir 

2 500 personnes. La Marseillaise comprendra un total estimé de 18,800 m3 de béton 

et 16,000 m2 de façades vitrées, notamment des profilés en aluminium, et 3 800 

pièces de brise-soleil en béton fibré à ultra-hautes performances (BFUHP). La couleur 

des façades externes variera par strates en fonction de l’étage, des ocres rouges 

jusqu'à des nuages blancs, contribuant ainsi à augmenter la luminosité au bâtiment. 

Ce projet est la création du promoteur Constructa et du cabinet d’architectes Ateliers 

Jean Nouvel. 

 

Ouest Alu, une entreprise française réputée qui conçoit et fabrique des façades, a été 

mandatée pour travailler sur ce prestigieux projet. Début 2015, Ouest Alu a contacté 

Axalta pour solliciter la création de couleurs sur mesure en finition mate Alesta AP. Au 

total, 15 produits uniques ont été prescrits, fabriqués et livrés.  
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« Nous utilisons régulièrement les produits Axalta dans nos projets de construction, et 

surtout lorsque le projet présente un véritable enjeu technique et de qualité particulier. 

L’équipe d’Axalta a su être à l’écoute de nos besoins et a parfaitement compris les 

exigences de l'architecte. Ce fut un travail de longue haleine depuis le développement 

de 27 nouvelles couleurs jusqu’à la sélection des produits finaux par l’architecte. J’ai 

beaucoup apprécié la disponibilité et la réactivité de l’équipe d’Axalta qui nous a 

permis d’aboutir à un résultat très positif », déclare Christian Chevrel, directeur Achats 

chez Ouest Alu. 

 

Sous la marque Alesta AP, Axalta propose une gamme complète de produits 

polyester écologiques pour l’architecture qui ont été spécialement formulés pour des 

applications à usage extérieur, sur des supports en aluminium, acier et acier 

galvanisé. L’ensemble de la gamme présente d'excellentes propriétés mécaniques et 

de résistance aux intempéries et elle est donc parfaitement adaptée pour favoriser la 

durabilité dans des climats exigeants. La gamme Alesta AP est homologuée Qualicoat 

et GSB. Les produits Axalta de qualité architecture sont fabriqués et testés 

individuellement conformément à la norme qualité ISO 9000 afin d’assurer 

d’excellentes performances et une très bonne reproductibilité des teintes. 

 

Philippe Leire, directeur des ventes pour l’activité Poudre d’Axalta en France, déclare : 

« Le projet La Marseillaise est un succès à double titre. C’est d’abord la confiance 

d’un client partenaire qui nous confie le développement de 27 teintes pour un projet 

majestueux. C’est ensuite une vitrine exceptionnelle, un bâtiment au design qui va 

interpeller le public. Et Marseille, la ville du soleil, qui est l’écrin de ce bijou 

architectural. » 

 

Pour plus d’informations sur la gamme de peintures en poudre Alesta AP d’Axalta, 

connectez-vous sur www.powder.axaltacs.com, et pour de plus amples informations 

au sujet de Ouest Alu, consultez le site www.ouestalu.fr  

 

À propos d’Axalta Coating Systems   

http://www.powder.axaltacs.com/
http://www.ouestalu.fr/


 

Axalta est un leader international entièrement axé sur les peintures et revêtements et 

sur le développement de solutions novatrices, colorées, belles et durables pour ses 

clients. Des véhicules légers de première monte, véhicules utilitaires et applications de 

réparation automobile aux moteurs électriques, au bâtiment et aux gazoducs et 

oléoducs, nos revêtements sont conçus pour protéger contre la corrosion, pour 

accroître la productivité et pour permettre aux matériaux que nous revêtons de durer 

plus longtemps. Avec plus de 150 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture et 

12 800 collaborateurs, Axalta continue à trouver tous les jours de nouveaux moyens 

de mieux répondre aux besoins de plus de 100 000 clients dans 130 pays, avec les 

meilleurs revêtements, systèmes d’application et technologies. Pour de plus amples 

informations connectez-vous sur axalta.com et suivez-nous @Axalta sur Twitter et sur 

LinkedIn. 
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